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SCIENCES POLITIQUES

POINTS FORTS
Inédit à petit prix
Le livre d’un grand politologue
unanimement reconnu et respecté
Le premier ouvrage d’un des
cinq garants à paraître après le
Grand débat
Actualité (élections de Trump, de
Bolsonaro, de Salvini, Brexit, « gilets
jaunes »...)
Élections européennes

CONCURRENCE
J.-W. Müller, Qu’est-ce que le
populisme ?, trad. F. Joly, Gallimard,
2018, 205 p., 6,80 €.
D. Reynié, Les Nouveaux Populismes,
Pluriel, 2013, 377 p., 9 €.
P. Birnbaum, Genèse du populisme,
Pluriel, 2012, 280 p., 9,20 €.

Le Populisme
PASCAL PERRINEAU

Un mouvement populaire ?
Souvent confondu avec la démagogie, le populisme n’a pas bonne presse. De fait, si le
mot renvoie à l’origine à un mouvement politico-social russe de la seconde moitié du
XIXe siècle, qui s’était donné pour objectif de soulever la paysannerie contre le pouvoir
tsariste, il désigne aujourd’hui, dans le débat, les discours et les doctrines qui en
appellent au « peuple » comme s’il était un corps politique indifférencié. Le populiste,
c’est celui qui flatte les masses dans ses aspirations les moins louables.
Or, les crises multiples que traversent nos démocraties libérales (crises économiques,
mondialisation, crises migratoires, crise de la représentation) réactivent un spectre
qu’on a cru disparu avec les idéologies du XXe siècle. Le populisme est-il une dérive
inévitable de la démocratie ? En quoi n’est-il justement pas le gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple ? Quel en est le moteur ?
Pascal Perrineau tente de circonscrire un concept ﬂou, fait le point sur les études les
plus récentes et montre quelles sont les formes nouvelles du populisme à l’heure des
réseaux sociaux et des fake news .

M. Lits (dir.), Populaire et populisme,
CNRS Éditions, 2009, 170 p., 8 €.
J.-P. Rioux, Les Populismes, Perrin,
« Tempus », 2007, 10,50 €.

9782130816539
Professeur des universités à Sciences Po Paris, Pascal Perrineau est politologue. En
janvier 2019, il est nommé l’un des cinq garants du Grand débat national.

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-13-081653-9
Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 17/02/2021
Prix : 9 €
Nouveauté

LETTRES ET LITTÉRATURE

POINTS FORTS
Inédit
Succès des livres d’anagrammes
(Anagrammes renversantes de
É. Klein, Anagrammes à la folie de
S. Tesson…)

Les Anagrammes
PIERRE-YVES TESTENOIRE

Sens dessus dessous

De nombreux exemples
Des astuces pour réussir des
anagrammes
Un essai littéraire sérieux sur un objet
ludique
Pas de concurrence

Savez-vous qu’« un véto corse la ﬁnira », « la Révolution française » ? Qui se cache
derrière le nom d’Avida Dollars et celui d’Alcofribas Nasier ? Et ce « Vincent Auriol »,
« voilà un crétin » !
Vous avez dit « anagramme » ? Pierre-Yves Testenoire revient sur cette ﬁgure de style
qui consiste à permuter les lettres d’un mot ou d’une expression pour en tirer un autre
mot ou une autre expression, de sens radicalement différent, souvent loufoques.
Tellement, qu’on les dirait parfois dotées du pouvoir de révéler le vrai sens des mots.
Cet art de cryptage autant que de décryptage est pratiqué depuis la plus haute
Antiquité. Dans toutes les langues alphabétiques, on fait des anagrammes, qui peuvent
d’ailleurs prendre des formes variées : tantôt anacycliques ou palindromiques, tantôt
saussuriennes ou psychanalytiques. Il en existe même des musicales !
Avec ce livre, elles n’auront plus de secrets pour vous. (Mais au juste, quel est
l’anagramme du mot « anagramme » ?…)

9782715400900
Titulaire d'un doctorat de langues et littératures anciennes, agrégé de lettres classiques,
Pierre-Yves Testenoire est maître de conférences à Sorbonne Université.

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0090-0
Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 13/01/2021
Prix : 9 €
Nouveauté

SAGESSE ET RELIGION

POINTS FORTS
Introduction inédite
Une compilation de « Que sais-je ? »
classiques : Le Grand Orient de
France, La Grande Loge de France,
La Grande Loge féminine de France,
L’Ordre maçonnique le Droit Humain
Bonnes ventes du Livre de la francmaçonnerie (1 500 exemplaires en
1 an)
Prix attractif pour une somme de
connaissances
Pas de concurrence

Dans le secret des loges
ALAIN BAUER

De l’équerre au compas
Depuis son apparition, il y a plus de trois siècles, la franc-maçonnerie a toujours été un
mouvement protéiforme, aux obédiences multiples. Les différentes loges reﬂètent ces
courants. Toutes ne suivent pas le même rite et chacune est porteuse de son propre
système de valeurs.
Ce livre, complémentaire au Livre de la franc-maçonnerie (2019) paru dans la même
collection, décrit les principales loges françaises. Quelle est la plus ancienne ? Laquelle
accueille des sœurs ? Laquelle est mixte ? Quel rite la Grande Loge de France suitelle ?
Un guide qui vous fera entrer dans des lieux habituellement fermés au grand public…

Franc-maçon, Alain Bauer, qui a dirigé la publication de cet ouvrage, a été grand
maître du Grand Orient de France.

9782715404724
Format : 14 x 20 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0472-4
Collection « La Bibliothèque »
PARUTION : 03/02/2021
Prix : 25 €
Nouveauté

SCIENCES

POINTS FORTS
Inédit
Une vision de longue durée :
l’Anthropocène n’est pas réductible à
la crise écologique
Des clés pour comprendre, mais aussi
des propositions d’action
Pas de concurrence

L'Anthropocène
MICHEL MAGNY

L’âge d’hommes
Par le terme « Anthropocène », on désigne la nouvelle époque géologique dans laquelle
nous sommes récemment entrés et qui se caractérise par la pression sans précédent
que les humains font peser sur l’écosystème terrestre. Ses racines profondes ?
L’entrelacement étroit, depuis la plus lointaine Préhistoire, de la trajectoire de la nature
et de celle des sociétés humaines.
Après avoir fait la généalogie du concept et évoqué les polémiques que suscite son
adoption, Michel Magny examine les différentes manifestations de la crise écologique
dont l’Anthropocène est aujourd’hui le nom : réchauffement climatique, chute de la
biodiversité, pollution des écosystèmes, anthropisation des espaces terrestres et
pression démographique.
Et de s’interroger plus largement : l’Anthropocène ne nous donnerait-il pas à penser,
avec la crise écologique, celle des sociétés humaines, c’est-à-dire le rôle de notre
espèce et les imaginaires qui fondent notre manière de faire société et d’habiter le
monde ?

9782715405523
Titulaire de deux doctorats, en Préhistoire et en Sciences de la vie, Médaille d’argent du
CNRS, Michel Magny est directeur de recherche émérite du CNRS au laboratoire
Chrono-environnement (Besançon), spécialiste des changements climatiques et
environnementaux et de leurs interactions avec l’histoire des sociétés.

Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0552-3
Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 20/01/2021
Prix : 9 €
Nouveauté

GÉOGRAPHIE

3e

POINTS FORTS

•
édition mise à jour
• Destination phare
• Série de 100 mots sur l'Italie : Les
100 mots de l’Italie, Les 100 mots de
Florence et Les 100 mots de Rome

Les 100 mots de Venise
OLYMPIA ALBERTI

« Au milieu de la ville enchantée » (Proust)
Savez-vous comment devenir citoyen de Venise en période de crue ? Connaissez-vous
la vraie recette du spritz et ce que le carpaccio de bœuf doit au peintre Carpaccio ?
Savez-vous ce que sont les nizioleti, que vous rencontrerez pourtant à chaque coin de
rue ? Pour vous accompagner dans votre visite ou en guise d’invitation au voyage,
Olympia Alberti, en amoureuse, en poète et en épicurienne, vous conﬁe 100 clefs
permettant d’apprécier dans toute sa splendeur l’art vénitien, qui est aussi un art de
vivre.
Suivez le guide. Ici, on croise les fantômes de Byron et de Casanova, du Titien et de
Véronèse, de Vivaldi et de Marco Polo. On apprend à maîtriser les codes du carnaval et
à reconnaître le son de la Marangona, la cloche la plus grave du campanile. Au terme
d’un parcours qui tient tous les sens en éveil, vous aurez percé quelques secrets de la
Sérénissime, dont le mystère reste inépuisable…

Romancière, poète et essayiste, Olympia Alberti a été récompensée à deux reprises
par l’Académie française pour son œuvre poétique et critique. Elle a également reçu le
prix Thyde-Monnier de la Société des gens de lettres.

9782715405585
Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0558-5
Collection « Les 100 mots... »
PARUTION : 06/01/2021
Prix : 9 €
Nouvelle édition

Les 100 mots de Venise
Olympia Alberti

Sommaire
Amour – Acqua alta – Adriatique – Altana – Anges – Arsenal – Bacaro –
Bellini (Vincenzo) – Biennale (La) – Blond vénitien – Bora – Byron –
Ca’ d’Oro – Calle – Campo – Canal et canaux – Capanna – Carnaval –
Bauta – Volto – Tabarro – Éventail – Carpaccio (Vittore), carpaccio (en
cuisine) – Cartes à jouer – Casanova – Casino – Choléra – Ciacole – Ciao –
Cicchetti – Ciocolatta – Corte – Danieli – Darsena – Doges – Dopocena –
Églises – Fenice (La) – Fêtes – Florian – Fondamenta – Fourchette – Frittole
– Fumaioli – Ghetto – Giudecca – Goldoni (Carlo) – Gondole – Grappa – Îles
– Jardin – Lagune – Lettino – Lion – Loggia – Luxe – Marangona –
Marchand – Marché – Marco Polo – Marmorino – Merletto – Mort –
Moscatello – Motoscafo – Murrina – Nizioleti – Ombra – Ors – Palais des
Doges (ou Palazzo Ducale) – Paline – Peintres vénitiens – Le Titien –
Le Tintoret – Véronèse – Tiepolo – Canaletto – Peste – Piazza – Pigeons –
Pilotis – Ponts – Porte de l’Orient – Prisons – Quadri – Regata – Rire –
Risi e bisi – Salute (La) – Scuola – Sérénissime – Sestiere – Spritz –
Torcello – Vaporetto – Vieille duchesse – Vins de Vénétie – Vivaldi –
Vogalonga – Zattere

PARUTION : 06/01/2021

ARTS ET BEAUX-LIVRES

POINTS FORTS
6e édition mise à jour

Le Parfum
JEAN-CLAUDE ELLENA

Nouvelle couverture
Un succès de la collection

Histoire(s) de nez
Les parfums répondent aux modes, sont le reﬂet d’une époque, la transcendent
parfois. Ils sont aussi affaire de chimie, de marketing, de processus de fabrication et
de commercialisation. Ils doivent respecter des normes de sécurité de plus en plus
précises. Ils représentent un marché international de plusieurs milliards d’euros. Ils sont
surtout affaire de création.
À partir d’une palette de matières odorantes, Jean-Claude Ellena raconte comment
fonctionne l’odorat et comment se compose un parfum. Il nous livre sa manière unique
de créer une fragrance, de jouer avec nos souvenirs olfactifs pour rendre le parfum
séducteur.

Jean-Claude Ellena est le parfumeur de la maison Hermès. Auparavant, il a composé
différents parfums dont First pour Van Cleef & Arpels, L’Eau parfumée au thé vert pour
Bulgari, Déclaration pour Cartier. Il est également l’auteur de Journal d’un parfumeur
(Sabine Wespieser Éditeur, 2011).
9782715405615
Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0561-5
Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 06/01/2021
Prix : 9 €
Nouvelle édition

Le Parfum
Jean-Claude Ellena

Sommaire
Introduction
Chapitre premier – Naissance de la parfumerie moderne
Chapitre II – Le nez et l’odeur
Chapitre III – Matériaux et matières
Chapitre IV – De l’apprentissage au métier
Chapitre V – Le métier
Chapitre VI – Le parfum
Chapitre VII - Du temps
Chapitre VIII – Le marketing
Chapitre IX – La mise sur le marché
Chapitre X – Les acteurs du marché mondial
Chapitre XI – La protection des parfums

Les parfums et leurs auteurs
Glossaire
Bibliographie

PARUTION : 06/01/2021

ARTS ET BEAUX-LIVRES

POINTS FORTS
e

3 édition mise à jour

Le Design
STÉPHANE VIAL

Nouvelle couverture

Discipline du projet
Si ses racines remontent à la Renaissance, le design naît au début du XXe siècle,
lorsque artistes, architectes, artisans décident d’assumer la production industrielle
standardisée et mécanisée et de travailler non plus contre elle et à cause d’elle, mais
avec elle et grâce à elle. Derrière l’apparition du mot « design », c’est une nouvelle
culture du projet et du prototype qui se fait jour, et qui n’a de cesse d’évoluer depuis.
En retraçant l’histoire de l’essor et de l’âge d’or du design industriel, puis sa crise
d’identité et le renouveau du design contemporain, Stéphane Vial nous invite à
comprendre, au-delà de la spéciﬁcité d’un métier, l’originalité d’une culture et d’une
discipline scientifique à part entière.

Docteur en philosophie et maître de conférences en sciences du design à l’université de
Nîmes, Stéphane Vial est responsable de la licence Arts appliqués et coresponsable du
groupe de recherches PROJEKT. Chercheur à l’Institut ACTE UMR 8218 (université
Paris 1 Sorbonne/CNRS), il est notamment l’auteur de Court traité du design (Puf,
« Quadrige », 2014, 2 e éd.) et L’Être et l’Écran (Puf, 2017, 2 e éd.). Il est également
consultant.

9782715405646
Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0564-6
Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 13/01/2021
Prix : 9 €
Nouvelle édition

Le Design
Stéphane Vial

Sommaire
Préface, par Alain Findeli
Prologue – Quand tout est design, rien n’est design
I. La définition introuvable ?
II. La notion de design
Chapitre premier – Du projet au design industriel : éclosions
I. Le design, une discipline du projet (XVe s.)
II. Les origines du design industriel (1900-1920)
III. La naissance du design industriel aux États-Unis (1920-1950)
IV. L’esthétique industrielle et le rôle de la France (1940-1960)

Chapitre IV – Le projet en design et sa méthode
I. Qu’appelle-t-on « projet » en design ?
II. Le discours de la méthode en design
III. Les modélisations du projet en design
IV. Le Design Thinking, un nouveau paradigme ?
Chapitre V – La recherche en design
I. Les origines
II. Quelles sciences du design ?

Chapitre II – Du design industriel à la crise d’identité : convulsions

Épilogue – Manifeste pour le renouveau social et critique du design

I. L’âge d’or mercatique du design industriel (1960-1990)
II. La crise morale du design industriel (1960-1990)
III. Le dépassement du design industriel : le tournant sémantique (2000)

par Philippe Gauthier, Sébastien Proulx, Stéphane Vial

Chapitre III – Extension du domaine du design : redéfinitions
I. L’écoconception et le design durable
II. Le design centré sur l’utilisateur
III. Le design d’interaction
IV. Le design de services
V. Le design social

PARUTION : 13/01/2021

Bibliographie
Ilustrations par Geoffrey Dorne

SANTÉ BIEN-ÊTRE

POINTS FORTS
3e édition

La Méditation
FABRICE MIDAL

Nouvelle couverture
Complément plus « théorique »,
accessible au grand nombre de
« leçons » de méditation
Offre aussi une réflexion sur le succès
de la méditation aujourd’hui

Richesse de la pratique méditative
La méditation fait, depuis quelques années, une entrée remarquée en Occident. Son
succès grandissant interroge. Faut-il n’y voir qu’une réponse au stress causé par nos
sociétés contemporaines ?
En revenant aux sources de cette pratique, en particulier aux textes du Bouddha, des
moines du nord de la Thaïlande, des maîtres chinois ou japonais ou encore aux écrits
des grandes universités monastiques du Tibet, Fabrice Midal nous invite à comprendre
la richesse de la pratique méditative. Il explore aussi ses liens avec les différentes
spiritualités. Il interroge surtout l’intérêt que lui portent la psychologie, la philosophie,
les arts ou encore les neurosciences. Il montre enﬁn en quoi, parce qu’elle incarne une
autre entente de l’être humain, la méditation est une réponse à la crise des temps
modernes.

Philosophe et écrivain, Fabrice Midal est l'un des principaux enseignants de la
méditation en France et fondateur de l’École de méditation. Il est l’auteur de plus d'une
trentaine d'ouvrages, dont Foutez-vous la paix et commencez à vivre (Pocket, 2019),
traduit dans le monde entier.

9782715405677
Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.5 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0567-7
Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 13/01/2021
Prix : 9 €
Nouvelle édition

La Méditation
Fabrice Midal

Sommaire
Introduction
Chapitre premier – Comment pratiquer la méditation ?

Quelques points de repère
Chapitre II – Les grandes formes de méditation
Chapitre III – À la découverte des grands textes racines
Chapitre IV – Le malentendu de la présentation de la méditation comme

outil de bien-être – ou comment présenter au grand public la
méditation sans le tromper
Chapitre V – Comment comprendre la méditation à partir de l’Occident :

psychologie, phénoménologie et poésie
Chapitre VI – Méditation, science et neuroscience
Chapitre VII – La méditation, la spiritualité et les traditions religieuses
Conclusion – Les cinq défis de la présentation de la méditation

PARUTION : 13/01/2021

Bibliographie

SANTÉ BIEN-ÊTRE

POINTS FORTS
2e édition mise à jour
Le profil de l’auteur : une femme
professeur de médecine et
enseignante de méditation à l’hôpital
Angle original : pleine conscience et
médecine
Sujet tendance à fort potentiel, dans un
marché concurrentiel (Christophe
André, Fabrice Midal…)

La Méditation de pleine conscience
CORINNE ISNARD BAGNIS

L’esprit qui guérit
La méditation de pleine conscience est une approche millénaire, issue de la philosophie
bouddhiste et de la tradition vipassana. Mais c’est le docteur Jon Kabat-Zinn qui, à
partir des années 1970, l’a popularisée sous la forme d’un programme laïque intitulé
MBSR : meditation-based stress reduction program.
Depuis, les effets de ce programme sur la réduction du stress et de l’anxiété ont pu
être évalués. Ceux qui le mettent en pratique, notamment ceux qui souffrent de
maladies chroniques (troubles du sommeil, douleurs, troubles du comportement
alimentaire), voient leur qualité de vie s’améliorer de façon signiﬁcative, et même
certains de leurs symptômes diminuer.
Son secret ? L’accueil de l’instant présent. Corinne Isnard Bagnis nous invite à
découvrir les ressorts de cet art du soin qui rétablit ou renforce le bien-être physique,
mental et social.

Professeur à Sorbonne-Universités, Corinne Isnard Bagnis est néphrologue à l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Formée à la méditation de pleine conscience à l’école de
Jon Kabat-Zinn aux États-Unis, elle a introduit ces pratiques à l’hôpital pour les patients
et à l’université pour les soignants.

9782715405707
Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0570-7
Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 13/01/2021
Prix : 9 €
Nouvelle édition

La Méditation de pleine conscience
Corinne Isnard Bagnis

Sommaire
Introduction
Chapitre premier - Qu’est-ce que la méditation de pleine conscience ?
Chapitre II - Une tradition millénaire aux mains des neurosciences
Chapitre III - La santé et les maladies chroniques
Chapitre IV - La méditation et le stress
Chapitre V - Anxiété, dépression et burn-out
Chapitre VI - Douleur chronique et méditation
Chapitre VII - Méditation et insomnie
Chapitre VIII - Manger en pleine conscience
Chapitre IX - Attention, concentration, mémoire
Chapitre X - La méditation au travail
Chapitre XI - Effets secondaires de la méditation

Conclusion
Bibliographie

PARUTION : 13/01/2021

PÉDAGOGIE ET SCIENCES
DE L'ÉDUCATION

POINTS FORTS
2e édition mise à jour
Catalogue Que sais-je ? important et
reconnu en matière de pédagogie et
de sciences de l’éducation
Parents et éducateurs impliqués et
actifs, voire militants, dans les écoles
et les associations

La Pédagogie Montessori
CHARLOTTE POUSSIN

Méthode pédagogique et philosophie ?
En 1907, Maria Montessori, l’une des premières femmes médecins d’Italie, ouvre une
école d’un nouveau genre au service d’une vision inédite de l’enfant, envisagé comme
une personne libre et épanouie, qui apprend spontanément. Sa méthode ? Une
pédagogie qui respecte ce qu’est l’enfant, les étapes de son développement, ses
exigences, ses besoins.
Ce projet d’une éducation nouvelle, qui s’inscrit dans la promotion de la paix
universelle et du progrès, repose sur trois piliers : une posture particulière de
l’éducateur, un environnement préparé et un matériel pédagogique spécifique.
Mais bien plus qu’une méthode, la pédagogie Montessori est un état d’esprit, qui ne se
limite pas à une tranche d’âge ni à l’école, et dont les principes sont maintenant
confirmés par des recherches en neurosciences et en psychologie du développement.

Ancienne directrice d’une école Montessori, administratrice de l’Association Montessori
de France, Charlotte Poussin est notamment l’auteur de Apprends-moi à faire seul.
La pédagogie Montessori expliquée aux parents (Eyrolles, 2011 ; rééd. 2016), qui s’est
écoulé à plus de 30 000 exemplaires.

9782715405851
Pagination : 128
Format : 11.5 x 17.6 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7154-0585-1
Collection « Que sais-je? »
PARUTION : 03/02/2021
Prix : 9 €
Nouvelle édition

La Pédagogie Montessori
Charlotte Poussin

Sommaire
Introduction
Chapitre premier - La philosophie de Maria Montessori

dans son contexte
I.- Maria Montessori, une femme résolument moderne dans un contexte
pédagogique nouveau
II.- Maria Montessori et sa vision de l’éducation comme arme pour la paix
Chapitre II - Une nouvelle perception de l’enfant
I.- Les tendances humaines et les stades de développement de l’enfant
II.- De l’esprit absorbant à l’esprit comprenant de l’enfant
III.- Les périodes sensibles du jeune enfant de la naissance à 6-7 ans
IV.- Les besoins de l’enfant
Chapitre III - Une proposition pédagogique alternative et révolutionnaire :

la pédagogie scientifique
I.- La posture et le rôle de l’adulte
II.- L’environnement préparé
III.- Du matériel pédagogique spécifique

Conclusion
Annexes
Bibliographie

PARUTION : 03/02/2021

Bibliographie

PHILOSOPHIE

POINTS FORTS
4e édition mise à jour

L'Éthique du « care »
FABIENNE BRUGÈRE

Attention aux autres !
Quand Carol Gilligan a énoncé dans Une voix différente (1982) l’idée que les femmes
ont une autre manière de penser la morale que les hommes, elle ne s’est pas contentée
d’élargir la division des sexes à la morale. Elle a mis en avant un concept largement
occulté et laissé à l’état de friche : le care. En portant l’attention sur ce « prendre soin »,
ce souci des autres, l’éthique du care pose la question du lien social différemment :
elle met au cœur de nos relations la vulnérabilité, la dépendance et l’interdépendance.
Elle rend ainsi audible la voix des fragiles et met en garde contre les dérives
conjointement marchandes et bureaucratiques de nos sociétés néolibérales.
Fabienne Brugère propose une synthèse des recherches autour de la notion de care et
montre en quoi cette philosophie constitue aujourd’hui un véritable projet de société.

Professeur à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, présidente de l'Université Paris
Lumières, Fabienne Brugère est notamment l’auteur de La Fin de l'hospitalité
(Flammarion, 2017, co-écrit avec Guillaume Le Blanc) et de On ne naît pas femme, on le
devient (Stock, 2019). Elle est également membre du comité de rédaction de la revue
Esprit.
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I. L’attention aux autres : une autre psychologie morale
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Les 100 lieux de la géopolitique
PASCAL GAUCHON, JEAN-MARC HUISSOUD

Pas de concurrence

Cartographie du monde actuel
en 100 lieux clés
Il est des lieux d’où rayonne la puissance ; ils procurent aux souverains qui s’y
succèdent cadre monumental et légitimité. Il en est d’autres, fréquentés par les
marchands, les militaires et les brigands, où s’entrecroisent les routes du monde. Et
d’autres, chargés d’histoire et de passion, pour lesquels les peuples sont prêts à se
battre.
La géopolitique ne s’écrit pas seulement avec des mots, mais avec des lieux. De
New York à La Mecque, de Suez à Malacca, du Pays basque au Chiapas, de l’Afrique à
l’Europe et de l’Antarctique au Sinaï, 100 lieux sont présentés avec les enjeux qu’ils
incarnent. Ils constituent le meilleur moyen pour pénétrer dans la géopolitique du monde
actuel.

Les auteurs, Olivier David, Pascal Gauchon, Jean-Marc Huissoud, Sonia Le Gouriellec,
Jean-Luc Suissa et Patrice Touchard, enseignent en classe préparatoire économique et
commerciale ou à l’ESC Grenoble.
Pascal Gauchon et Jean-Marc Huissoud ont également coordonné, en « Que saisje ? », Les 100 mots de la géopolitique, qui complète le présent ouvrage.
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La Construction de l'Europe
FRANÇOIS DE TEYSSIER, GILLES BAUDIER

Nouvelle couverture

L’Europe mise en perspective
Cet ouvrage part d’une idée simple : pour comprendre la construction de l’Europe, il
faut réﬂéchir à son histoire ; pour saisir les raisons de certaines évolutions, il faut
évoquer des principes économiques ; pour envisager l’avenir, il faut comprendre les
enjeux politiques. Aussi les auteurs présentent-ils l’Europe selon trois dimensions :
culture, espace, puissance.
La première partie, « Culture et histoire », analyse les événements ayant marqué depuis
l’Antiquité la construction de l’Europe ; la deuxième, « Espaces et organisations »,
explique le fonctionnement de l’Union européenne ; enﬁn, « L’Europe puissance » ouvre
des perspectives sur l’avenir de la construction européenne en ce début de troisième
millénaire.

Professeur (e.r) délégué d’économie européenne de l’université de Boston (États-Unis),
François de Teyssier est membre émérite du directoire de l’EFAP.
Gilles Baudier est professeur au Pôle universitaire Léonard de Vinci.
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Histoire des sciences
YVES GINGRAS

Vision globale
Cartes
Appétit du public pour les questions
de science
Ouvrage le moins cher du marché

« Et pourtant, elle tourne… »
Pour les savants tout au long du Moyen Âge, c’est la tradition scientiﬁque grecque,
incarnée par Aristote, Euclide, Archimède, Ptolémée ou encore Galien, qui faisait
référence, ce qu’on appelle depuis les « sciences anciennes ».
Mais à partir des années 1600, moment où sont inventés de nouveaux instruments
permettant de voir des objets jusque-là invisibles à l’œil nu (télescope, microscope…),
les scientiﬁques vont s’employer à mesurer et à faire des expériences de façon
beaucoup plus systématique. La révolution scientifique « moderne » est en marche !
Et depuis 1800, les disciplines et les spécialités n’ont cessé de se multiplier, fondées
de plus en plus sur des instruments coûteux et une forte division du travail. Les
universités deviennent alors les lieux privilégiés de la recherche et de la formation de
chercheurs.
C’est cette fabuleuse histoire que retrace Yves Gingras, une histoire faite d’évolutions
et de révolutions, mais aussi de tâtonnements, de hasards et d’intuition…

Professeur au département d’histoire à l’université du Québec à Montréal (UQAM),
Yves Gingras est directeur scientiﬁque de l'Observatoire des sciences et des
technologies (OST). Il est notamment l’auteur, en « Que sais-je ? », d’une Sociologie des
sciences (no 3950).
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Chapitre IV - Multiplication et convergence des disciplines (1800-2000)
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Chapitre II - Les sciences anciennes (500 av. J.C. – 1600 apr. J.-C.)
I. L’écriture et le calcul
II. Une astronomie d’abord au service de l’astrologie et du calendrier
III. Un cosmos sphérique
IV. La théorie des éléments et des humeurs
V. La synthèse d’Aristote
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128 pages pour décrypter une
question de société (re)devenue
centrale
Un outil indispensable pour les
étudiants en économie, sociologie et
sciences politiques

Les Inégalités sociales
NICOLAS DUVOUX

Mesurer, analyser et comprendre
les inégalités sociales pour mieux les
combattre
Alors qu’elles avaient diminué au XXe siècle, les inégalités économiques se creusent de
nouveau, depuis plusieurs décennies, dans la plupart des pays occidentaux. Mais la
seule dimension économique ne sufﬁt pas à rendre compte des inégalités, qui doivent
aussi être saisies dans leur ensemble, quelle que soit la forme qu’elles prennent.
Aﬁn d’appréhender leur pluralité, Nicolas Duvoux dresse un panorama des différentes
déﬁnitions qu’on donne des inégalités sociales, des outils qui permettent de les
mesurer ainsi que des interprétations de la façon dont elles se construisent et
s’enracinent. Comprendre les inégalités sociales, c’est dès lors décrypter comment
chaque société les conçoit, les critique et tente (ou non) de les combattre.

Rédacteur en chef de Laviedesidées.fr, Nicolas Duvoux est professeur de sociologie à
l’Université Paris-VIII Vincennes-Saint-Denis, où il est chercheur au Centre de
recherches sociologiques et politiques. Aux Puf, il est notamment l’auteur de
L’Autonomie des assistés. Sociologie des politiques d’insertion (2009) et de Les Oubliés
du rêve américain. Philanthropie, État et pauvreté urbaine aux États-Unis (2015).
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III. Les inégalités à l’intérieur des pays : le rôle des institutions
Chapitre III - Les formes de l’assignation identitaire
I. L’accaparement des ressources
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Napoléon et le bonapartisme
ARTHUR CHEVALLIER

Anniversaire
Un livre de la bibliographie officielle
des commémorations
Par l'un des commissaires de
l’exposition RMN-Grand Palais

Bicentenaire de la mort du Petit Caporal
De quoi le « bonapartisme » est-il le nom ? À force d’en parler, on en oublierait presque
celui qui lui a donné son nom. Et pourquoi pas plutôt « napoléonisme » ? Les
célébrations du bicentenaire de la mort de Napoléon sont en tout cas l’occasion de
revenir sur la véritable doctrine politique de l’Empereur.
Institutions, fonctionnement de l’État, organisation de la société… Arthur Chevallier
brosse pour nous le tableau d’une période fondatrice de la France contemporaine. À
partir d’une analyse inédite de l’Empire, c’est d’un siècle entre chaos et fracas
politiques qu’il retrace la fresque idéologique. Si le bonapartisme passe aujourd’hui
pour une doctrine de droite parce qu’il est dans la continuité de l’expansionnisme
français dont les lointaines origines remontent à Louis XII, il s’inscrivait au départ dans
le sillage des politiques menées par les gouvernements les plus à gauche : ce sont les
nostalgiques de la Révolution française qui, à partir des années 1820, ont invoqué la
mémoire de Napoléon pour restaurer les idéaux de 1789.
Un essai revigorant qui montre que, pour autoritaire qu’il ait été, Napoléon n’en a pas
moins été le fondateur de ce qu’on appelle aujourd’hui l’État de droit…

9782715403734
Écrivain et éditeur, Arthur Chevallier est notamment l’auteur de Napoléon raconté par
ceux qui l’ont connu (Grasset, 2014), Napoléon sans Bonaparte (Cerf, 2018) et du
Goût de Napoléon (Mercure de France, 2019). Il est commissaire de l’exposition RMNGrand Palais consacré au bicentenaire de la mort de Napoléon, qui se tiendra d’avril à
septembre 2021.
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Histoire de l'Inde
MICHEL BOIVIN

Nouvelle couverture

De l’Indus à nos jours
En ce début de troisième millénaire, l’Inde, l’une des plus anciennes civilisations du
monde, a largement passé le milliard d’habitants. Elle est également le seul pays du
Tiers Monde régi, sans interruption depuis son indépendance en 1947, par une
démocratie laïque. Quel avenir peut-on espérer pour ce sous-continent, aussi puissant
qu’il paraît parfois fragile ?
Michel Boivin en retrace l’histoire, depuis ses origines préhistoriques jusqu’à la
formation d’une république indépendante, exemple unique au monde de la construction
progressive d’une identité politique distincte du modèle de l’État-nation.

Directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre d’études de l’Inde et de l’Asie
du Sud, Michel Boivin enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) l'anthropologie historique et la culture matérielle et visuelle des sociétés d'Asie
du Sud (Pakistan, Inde).
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II. Invasions et rénovation religieuse
III. Les Mauryas
IV. Les grandes invasions et les Kouchans
V. Les Guptas et les derniers royaumes hindous

Chapitre IV – L’Inde indépendante
I. La construction de l’État et de la nation
II. L’ère Nehru (1947-1964)
III. L’intermède Shastri (1964-1966)
IV. L’ère Indira Gandhi (1966-1984)
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Chapitre II – L’Inde musulmane
I. Les débuts de la domination musulmane (711-1206)
II. Le sultanat de Delhi (1206-1526)
III. L’Empire moghol
Chapitre III – L’Empire britannique et le développement du nationalisme
I. Les débuts de la pénétration européenne
II. La conquête britannique
III. L’Empire britannique des Indes
IV. Les mouvements nationalistes et le déclin de l’Empire
V. La fin de l’Empire et la partition
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Histoire de l'Union soviétique de
Khrouchtchev à Gorbatchev (19531991)
NICOLAS WERTH

Nouvelle couverture

Les dernières décennies
de l’Union soviétique
À la mort de Staline en 1953, l'Union soviétique passe d'un système totalitaire à un
système autoritaire et policier dans lequel la dictature du Parti demeure intacte avec, au
ﬁl des ans, une prolifération d'espaces d'autonomie. Une nouvelle société, des
économies parallèles, des contre-cultures se développent que le pouvoir ne peut plus
maîtriser et qui conduisent en 1991 à l'implosion de l'URSS. De la guerre froide à la
perestroïka, Nicolas Werth retrace les dernières décennies de l'Union soviétique.

Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé d'histoire,
Nicolas Werth est directeur de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent
(CNRS). Il est notamment l'auteur, en « Que sais-je ? », de l' Histoire de l'Union soviétique
de Lénine à Staline (1917-1953) (no 2963), des Révolutions russes (no 986), des Grandes
famines soviétiques (no 4113) et de l'Histoire de l'URSS (coll. « La Bibliothèque »).
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et l’émergence du projet khrouchtchévien (1953-1957)
Chapitre II – Limites et dérapages du projet khrouchtchévien (1958-1964)
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et « État du peuple tout entier »
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Bonne réception du « Que sais-je ? »
de Nicolas Le Roux sur Les Guerres de
Religion (no 1016)

La Réforme (1517-1564)
PIERRE-OLIVIER LÉCHOT

Sans indulgence
Au XVIe siècle, de profondes transformations vont bouleverser le christianisme
occidental : avec les Réformes protestantes, un monde religieux uniﬁé sous la houlette
de la papauté laisse place à une chrétienté éclatée, bientôt meurtrie par les guerres de
Religion. Au monde médiéval succède la modernité.
C’est cette histoire que retrace Pierre-Olivier Léchot plus de cinq cents ans après
l’afﬁchage (supposé), le 31 octobre 1517, des 95 thèses de Luther. En présentant les
conditions d’émergence des Réformes protestantes et leurs destins à travers l’Europe,
en insistant sur leur diversité et en s’arrêtant sur les grandes ﬁgures du mouvement
réformateur (Luther, Zwingli, Calvin), il ne raconte rien de moins que des changements
culturels et intellectuels qui ont durablement modifié le visage de l’Occident.

Historien et théologien suisse, docteur de l’université de Genève, PierreOlivier Léchot enseigne l’histoire moderne à la faculté libre de théologie protestante
de Paris. Membre associé du comité de la Société de l’histoire du protestantisme
français, il est également membre du comité de rédaction de la nouvelle Revue
d’histoire du protestantisme.
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Chapitre II - La Réforme en Allemagne
Chapitre III - La Réforme en Suisse alémanique
Chapitre IV - Le mouvement anabaptiste
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Ouvrage de fonds, unique en son
genre
Le moins cher du marché

Histoire intellectuelle de la France
(XIXe-XXe siècles)
FRANÇOIS CHAUBET

Ce pays qui aime les idées

Un véritable défi : synthèse d’une
histoire complexe en 128 pages
Grand public éclairé
Étudiants sciences po, prépas, etc.

CONCURRENCE
Michel Winock, Le Siècle des
intellectuels, Points, 2015, 928 p.,
12,90 € (3 300 ex. GfK)
Coll., La Vie intellectuelle en France,
Seuil, 2016, 2 vol.

Si, en France, le XIXe fut le siècle des questionnements, notamment sur le rôle de la
religion dans les sociétés modernes, le XXe aura été celui de l’organisation de la vie
scientiﬁque et de la politisation massive des débats intellectuels, notamment au travers
des religions séculières que furent le communisme et le fascisme. Mais, en dépit des
changements, des oppositions philosophiques et morales intenses, un facteur de
continuité joue un rôle central d’uniﬁcation des mœurs et des sensibilités de la société
et de la vie intellectuelle française : la littérature. Celle-ci a en effet incarné une forme
de synthèse de toutes les particularités idéologiques et morales propres à la société
française. La France ? Le pays qui aime autant l’esprit que les lettres !

François Dosse, La Saga des
intellectuels français, Gallimard,
2018, 624 p., 29 €

Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Nanterre Paris-Ouest,
François Chaubet est spécialiste d’histoire intellectuelle et d’histoire des relations
internationales culturelles. Il a écrit, notamment, des biographies intellectuelles
(Michel Crozier, Belles Lettres, 2014 ; Claude Durand, Cerf, 2019) et, en « Que saisje ? », une Histoire intellectuelle de l’Europe (no 4182, 2020).
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Les Années folles
MYRIAM JUAN

Anniversaire des années 1920
Un imaginaire collectif familier
Bon accueil, chez Gallimard, de
Les Noms d’époque. De Restauration à
Années de plomb (Gallimard,
« Bibliothèque des histoires »,
janvier 2020, 23 €, 1 400 ex. GfK)
Pas de concurrence

Roaring Twenties
Au lendemain de la Grande Guerre, toute la société fut saisie d’un formidable élan
culturel, foisonnement de modernité et d’aspirations progressistes : les Années folles.
Un nom d’époque (ou « chrononyme ») qui charrie un imaginaire joyeux teinté d’audace
et d’exubérance, sur lequel plane cependant l’ombre des crises des années 1930.
Avant-gardes artistiques, culture de masse… Autant de phénomènes que Myriam Juan
propose d’explorer, dans une perspective nuancée résolument tournée vers l’histoire
culturelle. Car à ce mouvement s’opposèrent de fortes résistances, et les Années folles
ne désignent qu’une partie de la réalité des années 1920. Faut-il pour autant n’en retenir
qu’une image superficielle ou déformée ?
Cent ans après, l’occasion est toute trouvée de se replonger dans le monde de Gatsby,
de Joséphine Baker, du charleston, de Modigliani et de Soutine…

9782715400962
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« Et pourtant, elle tourne… »
Pour les savants tout au long du Moyen Âge, c’est la tradition scientiﬁque grecque,
incarnée par Aristote, Euclide, Archimède, Ptolémée ou encore Galien, qui faisait
référence, ce qu’on appelle depuis les « sciences anciennes ».
Mais à partir des années 1600, moment où sont inventés de nouveaux instruments
permettant de voir des objets jusque-là invisibles à l’œil nu (télescope, microscope…),
les scientiﬁques vont s’employer à mesurer et à faire des expériences de façon
beaucoup plus systématique. La révolution scientifique « moderne » est en marche !
Et depuis 1800, les disciplines et les spécialités n’ont cessé de se multiplier, fondées
de plus en plus sur des instruments coûteux et une forte division du travail. Les
universités deviennent alors les lieux privilégiés de la recherche et de la formation de
chercheurs.
C’est cette fabuleuse histoire que retrace Yves Gingras, une histoire faite d’évolutions
et de révolutions, mais aussi de tâtonnements, de hasards et d’intuition…

Professeur au département d’histoire à l’université du Québec à Montréal (UQAM),
Yves Gingras est directeur scientiﬁque de l'Observatoire des sciences et des
technologies (OST). Il est notamment l’auteur, en « Que sais-je ? », d’une Sociologie des
sciences (no 3950).
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